Revue de presse

Date : 4 février 2017

Page 1 / 1

Tourisme
Sports d’hiver

La Clusaz, la station qui
monte, monte, monte
Familiale et authentique, elle se fait de plus en plus belle et exclusive...

Par notre envoyé spécial

Demetrio Scagliola

Un village authentique et magnifique, qui bénéficie d’un bel enneigement.



La Clusaz, c’est la station de tous les paradoxes.
Nichée à 1.200m d’altitude, elle bénéficie d’une
qualité de neige exceptionnelle. Connue pour ses
domaines hors-pistes vertigineux, elle est aussi une
référence du ski de fond. Et si elle revendique son
statut familial et authentique, la station de HauteSavoie monte en gamme et attire une nouvelle
clientèle: les amoureux du luxe.

Magnifique ambiance des Alpes au Crystal
Spa de l’hôtel Au Cœur du village.
Le ski dans la neige fraîche entre les sapins, un classique de La Clusaz.

Pour bien comprendre cette
lente transformation, il suffit
de partir du cœur du village,
à deux pas de l’église. Depuis
2010, se dresse fièrement, à
deux pas des remontées mécaniques et des pistes Beauregard,
un joyau de l’architecture alpine où le bois, l’élégance et le
luxe se sont donné rendez-vous.
« Au cœur du village », c’est le
nom du premier hôtel 5 étoiles
de la station et de tout le massif
des Aravis.
L’intuition d’un grand bâtisseur
local, Gaston Pollet-Villard, a
donné une nouvelle dynamique
à la station. Car si La Clusaz
reste familiale, authentique et
animée par des gens du village
(ce qui change d’autres stations
des Alpes françaises), l’ouverture de ce magnifique chalet a
tiré vers le haut l’offre hôtelière
et les commerces, où l’on trouve
désormais les plus grandes
marques. « Ce chalet 5 étoiles,
c’était un peu le rêve de mon père, la

cerise sur le gâteau de sa carrière »,
nous glisse Olivier Pollet-Gillard,
le fils de la dynastie qui a quitté
ses activités dans la haute finance
à Londres pour reprendre les
affaires familiales. Aujourd’hui,
ce rêve est réalité. « Nous sommes
le plus grand établissement au label
Relais & Châteaux en Europe et grâce
à cet hôtel, nous attirons des nouvelles
clientèles, des Suisses, des Anglais et
beaucoup de Belges, qui ont toujours
été fidèles à la station », précise Philippe Bougard, directeur général
du groupe Pollet-Villard (PVG).
LE SKI DANS TOUS
SES ÉTATS
Si le luxe s’est invité dans le village (on vous conseille le magnifique espace Spa de l’hôtel, décliné autour de la thématique du
Cristal), La Clusaz reste un spot
formidable pour se livrer aux

Le splendide chalet d’Au cœur du Village, l’hôtel
5 étoiles (48 chambres, 6 suites et un chalet privatif de
180m2) qui tire la station vers le haut.

activités d’hiver les plus variées.
À commencer par le ski alpin, qui
offre plus 125 km de pistes (210 sur
les Aravis en y ajoutant le GrandBornand, qui n’est toutefois relié
que par une navette) et beaucoup
plus encore au niveau du horspiste. Ce n’est pas pour rien que
c’est ici qu’est né le phénomène
Candide Thovex, référence mondiale du free-ride, connu pour ses

Une chambre de l’hôtel «Au coeur du
village». Décoration élégante et discrète.

i nc r o y a ble s
acrobaties mais aussi pour ses
films fabuleux (souvent tournés
sur les pentes de La Clusaz). « Les
gens pensent qu’ils trouveront moins
de neige ici car la station est située à
1.200 m d’altitude, mais en réalité les
Aravis sont la deuxième vallée la plus
enneigée des Alpes françaises grâce
à une situation exceptionnelle, souligne Alexis Bongard, directeur

de l’Office du Tourisme de La
Clusaz, la vallée est froide est bien
exposée au niveau des vents ». De fait,
le domaine propose une belle variété de pistes : pour les enfants et
les débutants sur le Beauregard,
à l’Etalle (avec la superbe piste
Régine Cavagnoud) et à la Balme
pour les bons skieurs, sans parler
évidemment des innombrables
possibilités de hors-piste, de ski
au milieu des sapins et du ski
randonnée. « Nous disposons de
10 pistes avec plus de 1.000 mètres de
dénivelé, c’est rare », poursuit Alexis
Bongard. Bref, il y a de la pente
pour les fans du grand frisson.
Une séance de relaxation plongée.

Le paradis des freeriders.
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Mathieu, un coup de jeune
à la Distillerie des Aravis.

produit des breuvages exceptionnels dont l’alcool des
Aravis et le génépi du père
Mathieu.
Fondée en 1954 à La Clusaz, la
distillerie vient de prendre un
nouveau départ avec le retour
de Mathieu, le fils des propriétaires, qui a mis entre parenthèses sa carrière chez Cartier
pour moderniser la distillerie. Aujourd’hui, 60 références et 50.000 litres par an
sortent de ce tout petit atelier
artisanal qui emploie 9 personnes. « On teste de nouveaux
produits, comme un limoncello

(extraordinaire) avec des citrons
venus du sud de l’Italie, même si la
liqueur des Aravis, notre pastis et
le génépi du Père Mathieu restent
nos produits phares », poursuit
Mathieu. « Pour le génépi, on va
chercher nos plantes sur les hauteurs de Sestrières, en Italie, c’est là
qu’on trouve la meilleure qualité ».
Une petite distillerie qui vise
l’excellence et qui, on veut
bien prendre les paris, va
prendre de l’ampleur dans les
prochaines années. Car, pour
avoir goûté (avec modération) les différents produits,
l’excellence a trouvé ici son
atelier parfait… l

Carnet
d’adresses
 Hôtel «Au cœur du
village», La Clusaz
5 étoiles Relais & Châteaux.
www.hotelaucoeurduvillage.fr
 Distillerie des Aravis,
La Clusaz, produits
en vente en station.
www.distilleriearavis.fr
 Plongée relaxation
en piscine, infos
www.profilplongee.com
(Julien)
 Ecole de ski français
La Clusaz,
www.esf-laclusaz.com
nous avons découvert le
domaine avec Dorine Abry
et Nicolas Arnaud

Fromages et alcool de haut vol
À La Clusaz, l’authenticité
n’est
pas un mot lancé
en l’air pour faire
du
marketing.
La plupart des
commerçants
et hôteliers sont
issus de la vallée
qui continue de
maintenir une très
grande tradition au niveau
des produits de bouche.
C’est ici que la production
du Reblochon bat son plein
et à quelques mètres des
pistes se cache (c’est le mot)
la distillerie des Aravis, qui

Et puis, comme d’autres stations, La Clusaz a multiplié les
autres activités : le ski cross, les
stages de survie, le ski de fond,
un magnifique snow park et
un family run ludique, le parapente, le ski-joering (tracté
par un cheval) ou encore les
chiens de traineau. Aux amateurs de sport automobile, nous
conseillons un petit détour du
côté des voitures électrique twizy, pour une superbe balade sur
les pentes du col des Aravis ou,
mieux encore, pour une course
sur le circuit de glace. l

 Restaurant «Le Cinq»
(hôtel au cœur du village,
qui pourrait être étoilé très
bientôt grâce à la créativité
du chef Thomas Eudier
et de ses équipes, dont
le pâtissier belge Vincent
Deforce)
 L’auberge des Aravis,
très beau buffet,
10, Montée du Château
La Clusaz

La course sur neige en Twizy.

 Circuit de voiture
sur glace, 30€ les
10 minutes www.circuitglace-laclusaz.fr

